




« C’est avec grand plaisir que la Ville
d’Evian accueille pour sa deuxième édi-
tion l’Académie musicale du 8 au 18
juillet 2010. Ce festival organisé par la
jeune association évianaise « Arts et
musiques éclectiques, Amuses », a su
rassembler l’été dernier durant les
concerts et répétitions quelque 2000
spectateurs et une centaine de sta-
giaires.

Cette association dynamique et prometteuse qui réunit à ce
jour 120 adhérents, a donné un second souffle à la vie mu-
sicale de la cité thermale. En organisant des évènements cul-
turels et pédagogiques tels que l’Académie, elle rend
accessible toutes sortes de musiques à un public très varié :
l’éclectisme est le maître mot de cette manifestation et plus
largement de l’association.

Guillaume Jehl, Emmanuelle Turbelin, le TriO+… Que de ta-
lents confirmés et prometteurs pour cette seconde édition !
Le festival n’a pas fini de nous réserver des surprises et jeme
réjouis non seulement de les découvrir mais également de
les partager avec vous.

Longue vie à l’Académie
et à l’association Amuses ! ».

Marc FRANCINA,
Maire d’Evian,
Député de la Haute-Savoie

Découvrez au fil de ces pages la programmation du 2ème
Festival AMUSES, vitrine de l’Académie Arts et Musiques
Eclectiques qui réunit cette année 150 musiciens venus
partager à Evian leur passion de la musique. Rencontres et
convivialités associées à la recherche d’une qualité musi-
cale la plus aboutie font de ces 11 jours un moment de fête,
que tous aspirent à partager avec le public au fil des
concerts. Grâce à l’important soutien de
la Municipalité et de la Ville d’Evian, nous
vous présentons cette année pas moins
de 12 concerts, dont 9 gratuits ! Petits et
grands, mélomanes avertis ou simples cu-
rieux, notre Festival est fait pour Tous et
donc pour Vous !

L'académie Arts et Mu-
siques Eclectiques se
veut un lieu de rencon-
tres humaines et musi-
cales à de multiples
niveaux :

Rencontres entre les di-
verses esthétiquesmusi-
cales, entre élèves et
professeurs, avec des so-
listes de renommées in-
ternationales, rencontres
entre les disciplines artis-
tiques, rencontres de
créateurs, rencontres
entre les artistes et le pu-
blic, rencontres entre
professionnels et ama-
teurs, rencontres entre
musiciens de tous âges
et provenances géogra-
phiques.

Le mot du Maire

Fabrice Requet
Président
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Jeudi 8 Juillet - 20H30
Eglise...

20h30 – Eglise – Entrée 8€
Pass 3 concerts Master Class 20€
Soirée Musique de Chambre
Honneur aux professeurs du pôle Classique de l’Acadé-
mie qui ouvriront le festival par un concert de musique
de chambre de haute qualité autour d’un programme
« éclectique » !

Les grands classiques seront bien sûr de la partie,
comme le divertimento en fa de Mozart pour quin-
tette à cordes ou la sonate en Sib de Haëndel, mais
avez-vous déjà entendu Piazzolla au saxophone, bas-
son et contrebasse ?

Le voyage au cœur de la musique Klezmer en quin-
tette à cordes et clarinette ou du jazz avec le trio de
saxophones ou encore la musique française par le quin-
tette à vents ne sont que des exemples des surprises
que vous réserveront les diverses formations.

Un concert riche en évasions et émotions par des ar-
tistes de grandes valeurs !

Violon : Bernard MAUPPIN, Solenne ODY-REETZ, Delphine
TOUZERY.
Alto : Martha BENSON.
Violoncelle : Alexis YASMADJIAN.
Contrebasse : Violaine LAUNAY.
Flûte Traversière : Agathe GUILLOT.
Clarinette : Stéphane MERMIN.
Hautbois : Jean-Michel LASSIETTE.
Basson : Sophie BŒUF.
Saxophones : Violaine GESTALDER, Pierre-André FLOQUET,
Fabrice REQUET.
Cor : Pierre VERICEL.
Percussions : Karl NINERAILLES.

Jeudi 8 Juillet
Les Concerts Master Class
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20h30 - Palais des Festivités - Entrée 8€
Pass 3 concerts Master Class 20€
Soirée Cuivres

Un concert exceptionnel en deux parties autour des cuivres.
Après vous avoir présenté son univers poétique, le TriO+ sera
rejoint par les professeurs des pôles Classiques - Pierre
VERICEL, cor et Thomas MANTILLERI, trombone - et du
pôle Jeunes Talents - Guillaume JEHL, trompettiste à l’Or-
chestre Philarmonique de Berlin, Emmanuelle TURBELIN,
pianiste accompagnatrice et concertiste - pour une seconde
partie « éclectique ! ».

TriO+ présentera D’un matin de prin-
temps, de Lili BOULANGER, suite D’un soir
triste composé en 1917. Entre l’héritage de
Debussy et de Fauré, la compositrice ex-
prime toute une palette de couleurs et a su,
malgré son jeune âge, transmettre unemu-
sique très personnelle et sincère.Tubaföhn,
de Jonathan ZWAENEPOEL, sera présenté

par le compositeur lui-même, suivit de Jeux de mains, jeux
de V… (ou anthologie de la colère) de Marybel DES-
SAGNES, pièce composée pour le TriO+. Les 7 Haïkus, de
Jean-Marc SERRE sont autant de moments musicaux, aux
ambiances, atmosphères, caractères sans cesse renouvelés,
s’articulant autour des textes, concis, brefs, tantôt évocation,
tantôt rupture, au fil des saisons… Tu es venu, d’Olivier DE-
LALANDE sera accompagné d’une projection vidéo. La soli-
tude de 2 êtres qui, à force de chanter la même mélodie, et
donc de chanter le même désir, finissent par se voir et se re-
connaître.

Harumi BABA, tuba, Junko FUKUDA, piano, Jonathan
ZWAENEPOEL, euphonium.

Vendredi 9 Juillet - 20H30
Palais des Festivités
Vendredi 9 Juillet

Les Concerts Master Class
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20h30 - Palais des Festivités - Entrée 8€
Pass 3 concerts Master Class 20€
AMUSES JAZZ PROJECT
Les professeurs du pôle jazz de l’Académie se réunissent pour vous propo-
ser une soirée autour des plus grands standards du jazz, mais également
de leurs compositions !

Geoffrey SECCO, saxophone, joue avec Patricia Kaas, Pascal Obispo,
Sanseverino, Yannick Noah… Album solo « Jam with the electro », réalisé
par Daniel Yvinec, producteur de la Nuit du Jazz le 14/08/2010 à Aix les
Bains.

Jean-Louis ALMOSNINO, guitare, professeur aux Conservatoires de
Lyon et Chambéry, a joué avec Steve Swallow, Adam Nussbaum, Enrico
Rava , Harvie Schwartz... et 3 ans dans le Big Band de Guy Marchand.

Philippe BRASSOUD, contrebasse, professeur au Conservatoire d’An-
necy, a joué avec Liane Foly, Enzo Enzo, Michel Fugain, François Jeanneau,
Mario Stantchev, Jamie Davis...

Thomas MAYADE, trompette, diplômé du conservatoire de Chambéry,
étudiant au CNSM de Paris, joue avec Georges Benson, Electro Deluxe...

Bruno DUVAL, batterie, vainqueur du tremplin Jazz 2008 à Montreux, à
joué avec Rhoda Scott, Kyle Eastwood, Manu Katché…

Antoine BROUZE, batterie, Premier Prix de Jazz et d’Improvisation au
CNSM de Paris, 1er prix au Tremplin National de la Défense, professeur au
conservatoire de Chambéry et à l’EM de Thonon – Léman.

Lundi 12 Juillet
Les Concerts Master Class
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Mardi 13 Juillet
18h - Palais des Festivités - Entrée libre
Récital Jeunes Talents – Cuivres.
Accompagnés par Emmanuelle TURBELIN au piano, les
Trompettistes Jeunes Talents, musiciens professionnels
de demain, vous offrent un récital alliant sonate et mu-
sique de chambre, du duo à l’octuor. Un moment mu-
sical autour de la richesse expressive des trompettes à
partager !

Mercredi 14 Juillet
21h - Place Henri Buet
Concert des ensembles à vents et percussion.
En attendant le bal et le feu d’artifice de la Fête Natio-
nale, venez écouter l’orchestre d’Harmonie du Pôle
Classique, ainsi que les ensembles de cuivres, de per-
cussions, de saxophones… Un premier concert d’or-
chestre festif et convivial !

Jeudi 15 Juillet
18h - Eglise - Entrée libre
Concert de musique de chambre.
Premier concert de musique de chambre par les parti-
cipants au pôle Classique, autour du grand répertoire
de musique de chambre en quatuors à cordes, quin-
tettes à vents… Découvrez la qualité du travail des sta-
giaires et appréciez l’engagement de ces jeunes
passionnés !

Du 13 au 15 Juillet
Les Concerts Gratuits
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17h - Palais des Festivités - Entrée libre :
Concert pédagogique, par l’orchestre
symphonique de l’Académie.
Venez découvrir l’orchestre et les instruments qui le composent lors de ce
concert commenté destiné au jeune public mais également à toute personne
désirant faire connaissance avec les œuvres et les compositeurs du concert
du soir. Pour petits et grands !

20h30 - Palais des Festivités - Entrée libre :
Concert des orchestres symphoniques.
Ce concert réunissant 4 orchestres vous fera voyager à travers les époques
et les styles grâce à un programme éclectique. L’orchestre à cordes, dirigé
par Martha BENSON, vous propose Escualo d’Astor Piazzolla et le quatuor
en mi mineur de Giuseppe Verdi
Les deux orchestres symphoniques, sous la baguette de Pierre LANFREY, vous
interpréterons des œuvres de Léonard Bernstein, Franz Schubert et Jean
Sibélius et invitent l’orchestre des jeunes de la Reigate Grammar School
venu d’Angleterre est dirigé par Simon RUSHBY. Ce dernier nous interpré-
tera l’ouverture « Ruy Blas » de Mendelssohn, la Symphonie 99 de Haydn,
l’ouverture « Rosamunde » de Schubert, les Capriccio Espagnoles de
Rimsky-Korsakov et des musiques de films (Harry Potter, Le Seigneur
des Agneaux, Le Patriote…).

Vendredi 16 Juillet
Les Concerts Gratuits
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A partir de 15h :
Animations dans les rues et parcs
d’Evian.
Retrouvez les formations de musique de chambre au
détour d’une rue, sur les quais ou dans les parcs de la
Ville ! Du « traditionnel » quatuor à cordes au quatuor
de saxophones et divers groupes aussi hétéroclites
qu’éclectiques, vous pourrez apprécier au gré de vos
flâneries la fougue et le talent de ces artistes en herbes.

18h, église, entrée libre :
Concert de musique de chambre.
Second concert de musique de chambre par les parti-
cipants au pôle Classique, autour du grand répertoire
de musique de chambre en quatuors à cordes, quin-
tettes à vents… Découvrez la qualité du travail des sta-
giaires et appréciez l’engagement de ces jeunes
passionnés !

21h, place Charles de Gaulle :
Soirée Jazz.
Les 30 musiciens du pôle Jazz mettront le feu à la place
Charles de Gaulle, en quartet, quintet ou sextet, la soi-
rée se clôturant par le Big Band qui vous jouera les
standards de Count Basie ou Duke Ellington, dans les-
quels seront mis en valeur les talents d’improvisateurs
de ces jazzmen chevronnés !
En cas de pluie, le concert aura lieu au Palais des Fes-
tivités.

Samedi 17 Juillet
Les Concerts Gratuits
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15h - Palais des Festivités - entrée libre :
Concert de Gala

Grand concert final de l’Académie et de son Festival,
pendant lequel les orchestres vous feront revivre les
moments les plus forts. Plus de 150 musiciens qui se
produiront avec enthousiasme, pour un dernier moment
vécu communément !

Au programme :

Les Voyages de Gulliver par L’Orchestre d’Harmonie.

La Ière Symphonie de Franz Schubert et Tangazo
d’Astor Piazzolla par l’Orchestre Symphonique Junior.

On The Town Léonard Bernstein et des extraits de la
Ière Symphonie de Jean Sibélius par l’Orchestre Sym-
phonique.

Escualo d’Astor Piazzolla par l’Orchestre à Cordes.

Duke Ellington et ses fameux standards de jazz par le
Big Band.

Et bien d’autres surprises !

Programme sous réserve de modifications.

Dimanche 18 Juillet
Les Concerts Gratuits
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Arts et Musiques Eclectiques
Bureau :
Président : Fabrice REQUET
Secrétaire : Lana SONJON
Trésorier : Patrick JACQUIER
Comité d’organisation : Christine AUDEMA, Jean SCHREURS, Rosène TRIPODI,
Odile THOMASSET, Rémy VERDIER.
Contact :
1 avenue Jean Léger
74500 Evian
www.amuses.fr
contact@amuses.fr / (33)6 88 76 99 26
Toute l’équipe organisatrice remercie :
- Mr Marc FRANCINA, député-maire d’Evian.
- Mme Magali MODAFFARI, maire-adjointe à la culture.
- Mr Gaston LACROIX, conseiller général.
- Mr Alain SANCHEZ, directeur de l’école de musique.
- L’Office de Tourisme d’Evian.
- Toutes les personnes ayant contribués à la réussite de ce projet.

Organisation et Partenaires
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Votre programme
Jour Concerts Qui Horaire et Lieu Tarif

Jeudi 8/07
Soirée Musique de

chambre
Professeurs de l'académie 20h30 - Eglise 8 €

Vendredi 9/07 Soirée Cuivres
Guillaume Jehl, trompette,

Emmanuelle Turbelin, piano,
et le TriO+

20h30 - Palais des Festivités 8 €

Lundi 12/07 AMUSES Jazz Project Professeurs de l'académie 20h30 - Palais des Festivités 8 €

Mardi 13/07
Récital Jeunes

Talents
Stagiaires Jeunes Talents

de l'académie
18h - Palais des Festivités Gratuit

Mercredi 14/07 Ensembles à vents et
percussions

Stagiaires de l'académie 21h - Place H.Buet Gratuit

Jeudi 15/07 Musique de chambre Stagiaires de l'académie 18h - Eglise Gratuit

Vendredi 16/07

Concert pédagogique
avec l'orchestre

symphonique
Stagiaires de l'académie 17h - Palais des Festivités

Gratuit

Concert d'orchestres
symphoniques

Stagaires de l'académie et
The Reigate Grammar School 20h30 - Palais des Festivités Gratuit

Samedi 17/07

Animation musicales
en extérieur

Stagiaires de l'académie à partir de 15h - rues d'Evian Gratuit

Musique de chambre Stagiaires de l'académie 18h - Eglise Gratuit

Soirée Jazz Stagiaires de l'académie 21h - Place Charles de Gaulle Gratuit

Dimanche
18/07 Concert de Gala Stagiaires de l'académie 15h - Palais des Festivités Gratuit

AssociationArtsetMusiquesEclectiques
AMusEs

1 avenue Jean Léger
74500 Evian (Haute-Savoie, France)

contact@amuses.fr
Tel 06 88 76 99 26

Gratuit : -7 ans / Pass 3 concerts Master Class 20€
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